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 Management et techn.  
 Marketing 
 Organisation et ress. hum. Frédéric Gilbert 
  Marie-Ève Lapalme 
 Sciences comptables  
 Sc. économiques Yvon Fauvel 
 Stratégie, resp. sociale   
 et environnementale  
 
Sc. humaines Géographie  
 Histoire  
 Linguistique Denis Foucambert 
  Daphnée Simard 
 Philosophie  
 Psychologie André Achim 
 Sciences des religions François Gauthier 
 Sexologie  
 Sociologie Jean-François Filion 
  Sid Ahmed Soussi 
 École de travail social Danielle Desmarais 
 ------------------------------------------------------ 

Conseil exécutif 
Comité exécutif Présidente Michèle Nevert 
    2e vice-présidente Rachel Chagnon 
    3e vice-président Jean-Marie Lafortune 
    Secrétaire Marie-Cécile Guillot 
    Trésorier Mario Houde 
    Conseiller André Breton 
 

Représentantes, représentants de faculté 
    Arts Dominic Hardy 
    Communication Mireille P. Tremblay 
    Science politique et droit Rémi Bachand 
    Sciences  
    Sciences de l’éducation Martin Riopel 
    Sciences de la gestion Olga Navarro-Flores 
    Sciences humaines Claude Braun 

------------------------------------------------------ 
Autres participantes, participants 

 

Faculté  Département Nom 
 
Arts    Études littéraires Max Roy 
 Histoire de l'art Jean-Philippe Uzel 
 
Communication Comm. sociale et publique Carmen Rico De Sotelo 
 
Sciences juridiques Anne Saris 
  Martin Gallié 
 
Sciences de  Éduc et form. spécialisées Jean Bélanger  
l’éducation  Catherine Gosselin 
 Éducation et pédagogie Moncef Bari 
  Pascal Ndinga 
 
Sc. de la gestion Études urbaines et tour. Éric Weiss-Altaner 
 Organisation et ress. hum. Diane Berthelette 
  
Sc. humaines Sciences des religions Guy Ménard 
 

 

1. Élection à la présidence d’assemblée 
 
 La présidente du SPUQ, Michèle Nevert, souhaite la bienvenue aux 

participantes, participants à la réunion du Conseil syndical. 
 
 Sur proposition de Rémi Bachand, appuyée par Pierre Jasmin, Jean-François 

Hamel, qui accepte, est élu président d’assemblée. 
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2. Adoption de l’ordre du jour 
  
 Le président d’assemblée invite les participantes, participants à prendre 

connaissance du projet d’ordre du jour apparaissant au dossier de la réunion. 
 
 Le Comité exécutif propose les modifications suivantes : 
 

- Le point 4 (Informations) devient le point 5. 
- Le point 5 (Rôles, responsabilités et pouvoirs des doyennes, doyens) 

devient le point 4. 
- Ajout d’un point en 6 : Position du SPUQ face à la hausse des frais de 

scolarité. 
 
 Sur proposition de Mark-David Mandel, appuyée par Charles Perraton, l’ordre 

du jour est adopté tel que modifié en séance. 
 
 
3. Adoption du procès-verbal de la 2e réunion du Conseil syndical 2010-2011 

tenue le 3 novembre 2010 
 

Sur proposition de Charles Perraton, appuyée par Rémi Bachand, le procès-
verbal de la 2e réunion du Conseil syndical du SPUQ 2010-2011, tenue le 
mercredi 3 novembre 2010, est adopté sans modifications. 
 

 
4. Rôles, responsabilités et pouvoirs des doyennes, doyens 
 

Deux débats se sont tenus les 24 et 25 novembre 2010 au cours desquels le 
corps professoral a pu débattre des rôles, responsabilités et pouvoirs des 
doyennes, doyens. À la suite de ces deux débats, des réunions du Conseil 
exécutif et des nombreuses rencontres avec plusieurs collègues, il en est 
résulté qu’il faut apporter des changements aux politiques et règlements de 
l’Université ainsi qu’à la convention collective quel que soit le statut de la 
doyenne, du doyen. 
 
10CS601 DOSSIER DES DOYENNES, DOYENS : MODIFICATIONS À INTÉGRER 

DANS LA CONVENTION COLLECTIVE SPUQ-UQAM ET AJUSTEMENT 
DES POLITIQUES ET RÈGLEMENTS DE L’UNIVERSITÉ À LA 
CONVENTION COLLECTIVE 

 
ATTENDU la résolution du Conseil d’administration du 6 juin 2006 (2006-A-

13092) qui adopte la Politique facultaire à l’exclusion des sujets 
qui touchent les matières prévues à la convention collective 
dont le statut des doyennes, doyens, la composition de la 
Commission des études et le mandat des vice-doyennes, vice-
doyens; 

 
ATTENDU que les rôles, responsabilités et pouvoirs des doyennes, doyens 

sont définis non seulement dans la convention collective SPUQ-
UQAM, mais également dans les politiques et règlements de 
l’Université; 

 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 
Sur proposition de Pierre Jasmin, appuyée par Charles Perraton; 

  
1. EXIGE dans le respect de l’autonomie départementale, du 

fonctionnement de collégialité et de gestion participative 
caractéristiques de l’UQAM, l’inscription dans la convention 
collective SPUQ-UQAM de la composition de la Commission des 
études dans sa totalité et de tous les aspects qui concernent la  
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tâche et les conditions de travail des doyennes, doyens et des 
vice-doyennes, vice-doyens (rôles, responsabilités et pouvoirs 
détaillés; aménagement de la tâche; rémunération; modalités 
de nomination : élection, durée du mandat, destitution);  

 
2. MANDATE le Comité exécutif du SPUQ pour analyser tous ces aspects et 

soumettre à l’Assemblée générale les propositions de 
modifications à inscrire dans la convention collective; 

 
3. EXIGE de la Direction de l’Université l’ajustement des politiques et des 

règlements de l’UQAM à la convention collective SPUQ-UQAM, 
une fois le processus de modifications achevé; 

 
4. RECOMMANDE à l’Assemblée générale de faire sienne cette résolution. 
 
Le vote est demandé. 

 
 ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

(un vote contre) 
 
Le 13 décembre 2010 se tiendra une réunion extraordinaire de l’Assemblée 
générale au cours de laquelle le Comité exécutif énoncera son engagement à 
défendre l’autonomie départementale, la collégialité et la gestion participative 
qui caractérisent l’UQAM depuis ses débuts, qui en font non seulement son 
identité mais aussi sa modernité et sa jeunesse et dira combien cette vision 
d’avant-garde constitue les conditions de sa relance et de son développement. 
 
C’est dans cette perspective que le Comité exécutif dira sa conviction qu’il faut 
s’opposer vigoureusement et massivement à ce que les doyennes, doyens 
soient retirés de l’unité de négociation et refuser qu’ils deviennent cadres. 
 
Lors de cette Assemblée générale, les membres auront à se prononcer sur le 
statut des doyennes, doyens par vote à scrutin secret. 
 
10CS602 DOSSIER DES DOYENNES, DOYENS : QUESTION À SOUMETTRE À 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

ATTENDU la pétition signée par plus de 560 professeures, professeurs et 
maîtres de langue à l’effet de demander que « toute 
modification aux statut, rôles et responsabilités de la doyenne, 
du doyen de faculté qui découlera de l’application de la lettre 
d’entente n° 2 de la convention collective SPUQ-UQAM, ou de 
quelque instance que ce soit, fasse l’objet d’un débat et d’une 
décision collective et majoritaire du corps professoral »; 

 
ATTENDU les débats qui se sont tenus les 24 et 25 novembre 2010 sur les 

rôles, responsabilités et pouvoirs des doyennes, doyens et les 
dossiers afférents; 

 
ATTENDU l’objet de la réunion extraordinaire de l’Assemblée générale du 

13 décembre 2010; 
 
Sur proposition de Dominic Hardy, appuyée par Olga Navarro-Flores 
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IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 

RECOMMANDE  à l’Assemblée générale du SPUQ de se prononcer à bulletin 
secret sur le statut des doyennes, doyens. 

 

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
5. Informations 

 
Soirée de Noël 
La soirée de Noël du SPUQ aura lieu cette année le mercredi 15 décembre. 
 
Étude comparative sur les différentes couvertures universitaires d’assurances 
collectives 
Marie-Cécile Guillot informe les membres qu’un article résumant cette étude a 
été publié dans le dernier numéro du SPUQ-Info (n° 280) et que ce point sera 
à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil syndical. 

 
 
 
6. Hausse des frais de scolarité 
 

Dans le budget du Québec, il a été annoncé une augmentation des frais de 
scolarité dès l’automne 2012. 
 
Pour discuter de l’avenir des universités, la ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport, Line Beauchamp, a organisé une rencontre à laquelle des 
représentants de l’enseignement supérieur, des partenaires de l’éducation ainsi 
que les grandes centrales syndicales étaient invités. Cependant, le cadre 
imposé par le document de réflexion du ministère de l’Éducation orientait 
beaucoup trop étroitement les questions à débattre, si bien que peu de 
réflexions pouvaient en émerger. De plus, la liste des « partenaires invités » 
plaçait les représentants de la communauté académique en minorité face aux 
gestionnaires des universités et au milieu des affaires. 
 
À la suite des ateliers tenus en avant-midi, où ont été ignorés des aspects 
majeurs quant au financement et à l’avenir des universités, la FQPPU, les 
associations étudiantes ainsi que les centrales syndicales ont jugé inutile la 
poursuite de la rencontre. 
 
OPPOSITION À LA HAUSSE DES FRAIS DE SCOLARITÉ 

 
Proposition du Comité exécutif 

 
ATTENDU l’annonce faite par le gouvernement du Québec lors du dernier 

budget à l’effet de hausser de manière draconienne les frais de 
scolarité à compter de l’automne 2012; 

 
ATTENDU le simulacre de consultation menée le 6 décembre dernier par la 

ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), madame Line 
Beauchamp (rencontre des partenaires de l’éducation sur l'avenir 
des universités et leur contribution au développement du Québec); 
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ATTENDU la position prise dans ce dossier par la Conférence des recteurs et 

des principaux des universités du Québec (CRÉPUQ), qui endosse 
allègrement l’opinion de la ministre relativement au caractère 
inévitable de cette hausse; 

 
ATTENDU que le MELS et la CRÉPUQ font fi de la demande des principaux 

acteurs du milieu universitaire regroupés à la Table des partenaires 
universitaires (TPU) à l’effet de tenir des États généraux pour 
débattre sur la mission fondamentale des institutions universitaires 
et établir un plan de développement à long terme; 

 
ATTENDU l’impact négatif des hausses de frais de scolarité sur l’accessibilité 

aux études universitaires; 
 

IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 
 

DÉNONCE  le projet du gouvernement du Québec de procéder à la hausse 
annoncée des frais de scolarité; 

 
DÉNONCE la position complaisante de la CRÉPUQ dans ce dossier; 
 
S’OPPOSE à toute hausse des frais de scolarité liés aux études universitaires; 
 
RÉITÈRE la nécessité et l’urgence de tenir des États généraux pour faire le 

point sur la situation des universités québécoises et discuter de 
leur avenir. 

 
 
AMENDEMENT 
Il est proposé par Rémi Bachand, appuyé par Daniel Chapdelaine, de 
supprimer le 2e ATTENDU et d’insérer dans la résolution l’élément suivant : 
 
CONDAMNE le simulacre de consultation menée le 6 décembre dernier 

par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), 
madame Line Beauchamp (rencontre des partenaires de 
l’éducation sur l'avenir des universités et leur contribution 
au développement du Québec). 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
AMENDEMENT 
Il est proposé par Rémi Bachand, appuyé par Lyne Lefebvre, d’ajouter 
l’élément suivant à la résolution : 
 
APPUIE les mouvements étudiants dans leur opposition active à la 

hausse annoncée des frais de scolarité. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
10CS603 OPPOSITION À LA HAUSSE DES FRAIS DE SCOLARITÉ 
 
ATTENDU l’annonce faite par le gouvernement du Québec lors du dernier 

budget à l’effet de hausser de manière draconienne les frais de 
scolarité à compter de l’automne 2012; 

 
ATTENDU la position prise dans ce dossier par la Conférence des recteurs et 

des principaux des universités du Québec (CRÉPUQ), qui endosse 
allègrement l’opinion de la ministre relativement au caractère 
inévitable de cette hausse; 
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ATTENDU que le MELS et la CRÉPUQ font fi de la demande des principaux 
acteurs du milieu universitaire regroupés à la Table des 
partenaires universitaires (TPU) à l’effet de tenir des États 
généraux pour débattre sur la mission fondamentale des 
institutions universitaires et établir un plan de développement à 
long terme; 

 
ATTENDU l’impact négatif des hausses de frais de scolarité sur l’accessibilité 

aux études universitaires; 
 
IL EST RÉSOLU QUE LE CONSEIL SYNDICAL : 

 
CONDAMNE le simulacre de consultation menée le 6 décembre dernier par la 

ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), madame 
Line Beauchamp (rencontre des partenaires de l’éducation sur 
l'avenir des universités et leur contribution au développement du 
Québec); 

 
DÉNONCE  le projet du gouvernement du Québec de procéder à la hausse 

annoncée des frais de scolarité; 
 
DÉNONCE la position complaisante de la CRÉPUQ dans ce dossier; 
 
S’OPPOSE à toute hausse des frais de scolarité liés aux études 

universitaires; 
 
APPUIE les mouvements étudiants dans leur opposition active à la hausse 

annoncée des frais de scolarité; 
 
RÉITÈRE la nécessité et l’urgence de tenir des États généraux pour faire le 

point sur la situation des universités québécoises et discuter de 
leur avenir. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

7. Divers 
 

Rien n’est signalé. 
 
 
 
 Levée de la réunion à 15 heures. 
 
 
 
 
 La présidente,      La secrétaire, 
 
 
 
 
 
 Michèle Nevert      Marie-Cécile Guillot 
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Liste des documents remis (Conseil syndical du SPUQ du jeudi 9 décembre 2010) 
 
1. Projet d’ordre du jour 
2. Procès-verbal de la 2e réunion du Conseil syndical du SPUQ 2010-2011 

tenue le mercredi 3 novembre 2010 
3. CRÉPUQ, « Les établissements universitaires invitent le gouvernement à 

aller de l’avant », communiqué émis le 6 décembre 2010 
4. TPU, Rencontre des partenaires universitaires : la communauté universitaire 

s’unit de nouveau pour condamner la dérive de l’université québécoise, 
communiqué émis le 6 décembre 2010 

5. SPUQ, projet de résolution : Dossier des doyennes, doyens : modifications à 
intégrer dans la convention collective SPUQ-UQAM et ajustement des 
politiques et règlements de l’Université à la convention collective 

6. SPUQ, projet de résolution : Dossier des doyennes, doyens : question à 
soumettre à l’Assemblée générale 

7. SPUQ, projet de résolution : Opposition à la hausse des frais de scolarité 
 


